
NATIONALRAT 
CONSEIL NATIONAL 
CONSIGLIO NAZIONALE

Nr. 
N° 
N.

Datum: 
Date : 
Data :

Urheber/in / Auteur / Autore

Titel / Titre / Titolo

Text / Texte / Testo

1 / 2

Interpellation
Interpellation
Interpellanza

Dringliche Interpellation
Interpellation urgente
Interpellanza urgente

Unterschrift / Signature / Firma



NATIONALRAT 
CONSEIL NATIONAL 
CONSIGLIO NAZIONALE

Begründung (fakultativ) / Développement (facultatif)  / Motivazione (facoltativa)

2 / 2

Bitte unterzeichnetes Original dem Ratssekretariat abgeben und den Text zusätzlich via Email senden an: 
Prière de déposer l'original signé auprès du secrétariat du Conseil et, en plus, d'envoyer le texte par messagerie électronique à : 
Vi preghiamo di consegnare l'originale firmato alla Segreteria del Consiglio e di inviare il testo tramite messaggeria elettronica:

zs.kanzlei @ parl.admin.ch

Die aktuelle Liste steht den Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung und liegt gedruckt im Ratssaal (Sessionen) und im 
Zentralen Sekretariat auf. 
La liste actuelle est à la disposition des députés au format électronique. Une version imprimée est disponible en salle du conseil 
(durant les sessions) et au Secrétariat central.  
La lista attuale è a disposizione dei deputati in formato elettronico.  Una versione stampata è disponibile nella sala del Consiglio 
(durante le sessioni) e presso la Segreteria centrale.

Mitunterzeichnende: 

Cosignataires : 

Cofirmatari: 

https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterNR.pdf
https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterNR.pdf
https://www.parlament.ch/Poly/VorstoesseSpezialPDF/MitunterNR.pdf

	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

	Datum: 
	Mail: 
	Urheberin: Stefanie Prezioso
	Titel: Moderna GMbh à Bâle: une transparence nécessaire
	Text: En septembre 2020, Moderna annonçait que la Suisse était le premier pays à accueillir un centre régional et une organisation commerciale hors des Etats Unis  En mai 2020, Moderna et Lonza, une société basée en Suisse, avaient également annoncé une collaboration stratégique visant à "permettre la fabrication mondiale à plus grande échelle par Lonza du mRNA-1273 et d'autres produits Moderna à l'avenir". Dans son contrat avec la Commission Européenne, la firme Moderna a exigé de recevoir les fonds destinés au paiement de ses vaccins livrés à l'UE en Suisse, dans le canton de Bâle, où Moderna Switzerland GmbH (fondée en juin 2020, alors que le vaccin était déjà mis au point!) profitera des effets de la RFFA pour payer des impôts ridicules.Tout ceci en dépit du fait que Moderna (comme Pfizer) a mis au point son vaccin en profitant largement de fonds publics, essentiellement US. C'est l'Université de Pennsylvanie et le National Institute of Health (une institution publique états-unienne) qui ont développé les recherches de base utilisées pour les vaccins à mRNA. De plus Moderna a reçu plusieurs milliards de dollars de subventions pour finaliser son vaccin et prévoit un chiffre d'affaires de 18,4 milliards de dollars en 2021 (et un profit de 8 à 10 milliards $) en vendant chaque dose 15$ aux USA et 22,50$ dans l'UE. Dans sa réponse à ma question 21.7308, le Conseil fédéral annonçait qu'il ne pouvait dévoiler le contenu des accords avec les fabricants pour des "raisons tactiques" liées aux "négociations". 1. Le conseil fédéral a conclu un accord avec Moderna pour l'approvisionnement de millions de doses de vaccin mRNA-1273. Est-il en mesure de dévoiler le contenu de ces accords? Sinon pourquoi?2. Le Conseil fédéral a refusé jusqu'ici de révéler le prix convenu avec Moderna pour l'achat du vaccin par la Suisse. Est-il en mesure de le révéler aujourd'hui comme les Etats-Unis ou l'Union Européenne. Sinon pourquoi?3. L'accord passé avec la commission européenne par Moderna s'apparente à de l'évasion fiscale de milliards de dollars pour nos voisins européens. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas que cela va à l'encontre de l'objectif qu'il s'est fixé, selon ses propres termes, en réponse à ma motion 21.3150, de s'engager "en faveur d'un accès mondial équitable, abordable et rapide aux vaccins, médicaments et diagnostics contre le COVID-19".
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